
ENFIN,
une machine à découper qui permet 

de laisser libre cours à votre 
imagination...

CM550DX

Plus besoin de cartes de motifs. Aucun PC requis. ScanNCut changera à jamais votre 
façon de voir les machines à découper. Comprenant 702 motifs intégrés, 140 motifs de 

courtepointe et 5 polices de caractère intégrés, cette machine
vous permettra de couper du papier et du tissu sans effort.

Et attendez...ce n’est pas tout! Imaginez un scanner couleur de 300 ppp intégré 
qui peut créer des motifs à découper à partir d’un dessin fait à la main, d’une 

œuvre d’art ou d’une image que vous avez vue dans un magazine, sans même 
à avoir à utiliser d’ordinateur.

Seule ScanNCut peut prendre une image, une photo ou un dessin fait à la main, 
le numériser et le couper avec autant de précision. Maintenant, la seule chose qui 

limite vos possibilités de création est votre imagination.
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Format de l’écran ACL Écran tactile TFT couleur de 3,67 po

Poids léger 3,74 kg incluant la poignée pour transporter la machine

Boutons facile à faire fonctionner Alimentation, Marche/Arrêt, Entraînement, Paramètres, Accueil 
Mode veille avec le bouton DÉL Marche/Arrêt

Support Facile à régler/amovible 

Adaptateur secteur Pour une utilisation globale

Fente USB Port pour clé USB haute vitesse

Panneau de commande facile à lire 3 angles de visualisation

Stylet Édition facile à l’écran ACL

Arrêt automatique  Réglable

Mémoire de la machine 1 Mo ou 60 pochettes

Caractéristiques du produit :                                                                                        

Aire de travail 11,75 po x 11,75 po

Extension de l’aire de travail 
(optionnelle) 

11,75 po x 23,75 po

Lame de découpe standard Max. 1,0 mm (variable)

Lame de découpe profonde Max. 1,5 mm (variable)

Réglage de la lame de découpe 12 niveaux

Vitesse de découpe 5 niveaux

Pression du support réglable 19 niveaux    

Matériel à découper : épaisseur max. 
1,5 mm (peut varier)

• Papiers : imprimé, créacollage,  papier cartonné, velum, 
   papier-calque
• Tissus : coton mince, flannelle, feutre
• Autres : feuille de plastique, vinyle, aimant, 
   autocollant ou sceau

Aire de travail :                                                                                    

Aire de numérisation Aire de travail 11,75 x 11,75 po

Type d’image Pleine couleur

Épaisseur du matériel à numériser 1,5 mm (maximum) : Support adhésif à faible adhérence 
et à adhérence standard

Vitesse de numérisation 30 sec./support

Résolution de numérisation  300 ppp

Réglage de la numérisation de l’arrière 
plan 

Foncé, clair

Découpe directe 11 types de cadres

Données à numériser et à découper • Type de détection : Contour
• Type de détection : Zone
• Type de détection : Ligne (amincissement)
• Fonction de sauvegarde des données après détection
• Zone de suppression maximale de 3,9 po (supression 
  des zones superflues de l’image)
• Seuil de conversion : 5 niveaux

Numérisation vers clé USB, format de 
fichier de sortie 

Sélection de la résolution de numérisation 300, 250, 200,
150,100 ppp (données de format JPEG)

Numérisation:                                                                                               

Langues 8 (anglais, français, allemand, néerlandais, italien, 
espagnol, russe, japonais) 

Écran d’accueil Activé/Désactivé

Fonction de test de découpe    3 modèles à tester

Sonnerie Activée/Désactivée

Zone de découpe              Possibilité de modification par « glisser et
déposer »

Prévisualisation du
support      

Grille de mesure

Motifs intégrés  702

Motis de courtepointe intégrés 140

Polices intégrées 5

Fonctions « glisser et déposer »  Sélectionnez et déplacez des motifs sur l’écran 
ACL au moyen du stylet

Fonction de réduction/ 
d’agrandissement                

Oui

Fonctions d’édition à l’écran       • Redimensionnement (hauteur et  largeur)
• Copie
• Verrouillage et déverrouillage des 
  proportions 
• Rotation des motis par incréments d’un degré
• Effet miroir
• Marge de couture Activée/Désactivée 
• Unifier
• Souder
• Supprimer un groupe, sélectionner un groupe
• Redimensionnement automatique Motifs : 
   Rotation de l’angle, rotation des motifs de 
   0° ou de 180°

Largeur de la marge de couture 7 niveaux

Espacement des motifs/
Motifs à intervalle               

10 niveaux (largeur entre les motifs, distance 
entre les motifs et le bord du support)

Code UPC 012502636175

Accessoires inclus • Stylet tactile
• Sac à accessoires
• Spatule
• 2 supports standards 12 po x 12 po 
  (CAMATF12)
• Support adhésif à faible adhérence
  12 po x 12 po (CAMATP12)
• Support à lame de découpe standard 
  (CAHLP1)
• Lame de découpe standard (CABLDP1)
• Support à lame de découpe profonde   
  (CAHLF1)
• Lame de découpe profonde (CABLDF1)
• Support à crayon (CAPENHL1)
• Ensemble de stylos de couleur (CAPEN1)
• Ensemble de crayons effaçables (CAPEN2)
• 2 feuilles thermocollantes pour appliqués 
  (CASTBL1)
• 2 feuilles de support adhésif à haute   
  adhérence (CASTBL2)
• CD comprenant une collection de modèles 
  d’appliqués (CAUSB2)
• Guide de l’utilisateur (français/anglais)

Fonctionnalités :                                                                     


